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REPUBLIQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE EN 4 8 9 5 ET 1 8 9 6

Ayant recu simultanement les Bulletins de la Societe argentine-
qui ont rendu compte de ses assemblies generates pour deux
annees consScutives, nous en grouperons ici les principales indi-
cations, en y ajoutant quelques faits que les memes Bulletins
ont ported a notre connaissance.

La premiere des reunions susmentionnees a eu lieu le
28 octobre 1895, sous la presidence du Dr Roberts, dont le rapport
disait, en substance :

Notre Societe a exerce son activite des le commencement de
l'annee, lors du tremblement de terre de San Juan y la Rioja.
C'est aussi a peu pres a la meme epoque, c'est-a-dire au milieu de
novembre de l'an dernier, que nous avons eu l'occasion de porter
secours aux victimes de la guerre civile du Bresil.

Le 3 decembre 1894, nous avons etabli a Chascomus, importante-
localite de la province de Buenos-Ayres, une section de la Croix-
Rouge, et, le 4 fevrier 1895, nous en avons fonde une autre a
Gualeguay. Ce sontdeux centres de propagande, qui contribueront
a augmenter nos resscrarces lorsque l'occasion se presentera de le&
utiliser. L'inondation de Mendoza a procure, en outre, au Dr Kyle,
membre de notre Societe", l'occasion de fonder une section dans
cette ville.

Charge, par le haut Conseil de la Society, d'aviser aux mesures a
prendre pour que les victimes d'accidents survenus sur la voie
publique ne restent pas sans secours medicaux, j'ai eu une entrevue
avec le directeur de l'hopital anglais et le chef de la police de la
capitale, afln que le concours des agents de police nous fiit assure.
Puis, j'ai propose au Conseil de la Societe d'etablir, dans divers
quartiers de notre ville, des postes munis de tout le materiel
ne'cessaire, de fa^on a pouvoir promptement secourir les personnes
qui re'clameraient une assistance medicale. Ma proposition sera
mise a execution, avec l'aide du Comite des Dames.

Au commencement de l'annee nous avons egalement installe",.
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dans le local du Comite central, un dispensaire de pharmacie, pro-
fitant de l'offre que nous avait faite le Cercle medical argentin, de
nous ce"der a bas prix les elements dont il disposait.

Au mois de mars, nous avons fait en Allemagne, en Autriche,
en France, en Suisse et aux Etats-Unis des commandes d'instru-
ments de chirurgie et d'objets utiles pour le service sanitaire.

Nous avons commands egalement des lits de camp et des bran-
cards de divers modeles. Quand le Conseil aura choisi ceux qui
lui paraitront le mieux appropries a nos besoins, nous en ferons
venir un plus grand nombre.

Je dois aussi faire mention de Installation de notre Society dans
son nouveau local, installation qui a eu lieu le 7 mars.

Le service de sante militaire avait prepare un projet de regle-
ment pour le service de la Groix-Rouge en campagne, mais cer-
tains articles de ce reglement portaient atteinte aux prerogatives
de notre Societe et violaient la loi du Congres (nume"ro 2976), ainsi
que les decrets du pouvoir exe'cutif sur son fonctionnement; aussi
me suis-je adresse" directement au ministre de la guerre ' pour le
lui faire observer, et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai obtenu
de lui pleine satisfaction.

Le Conseil voulant stimuler le zele de nos membres, pour la
propagande qu'ils doivent faire en faveur de la Croix-Rouge, a
decide qu'une lettre de felicitations serait adressee a tous ceux
d'entre eux qui, dans l'espace d'un trimestre, auraient propose" au
Comity central dix candidats admissibles ; jusqu'a present ce cas
ne s'est prfeente" qu'une fois; neanmoins 302 nouveaux membres
ont ete admis pendant le dernier exercice.

Sur la demande de la section de Corrientes, nous lui avons
envoye de quoi secourir les victimes de la revolution qui a eu lieu
dans cette province, au commencement du mois de juin 2.

Le Comite central s'occupe actuellement d'organiser le bon
fonetionnement de plusieurs sections de province, qui eprouvaient
quelque difficulty a y pourvoir elles-memes.

Notre Societe a accepte de participer a l'exposition d'hygiene,
organised par la faculte des sciences medicales.

Je dois aussi mentionner, comme un eve"nement important, la

1 Voy. T. XXVII, p . 11.
» Voy. T. XXVII, p. 10.
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nomination du Ministre de la guerre en quality de president
honoraire de la Croix-Rouge argentine.

A la suite de l'expose que nous venons d'analyser, l'Assemblee
generate a entendu un rapport sur l'activite de la section des
Dames de la Croix-Rouge. Dans le Bulletin argentin, ce rapport
est suivi d'un memoire, lu a l'Assemblee du 25 aout 1897, par
Mme Concepcion de Cavia. On y trouve, developpfie avec talent,
l'idee que l'action bienfaisante des Darnes de la Croix-Rouge ne
doit pas s'exercer seulement pendant la guerre, mais aussi pen-
dant la paix, et ne doit pas se borner a secourir les blesses, mais
s'appliquer egalement a apaiser les haines, a calmer les violences.
n Dans la faiblesse meme de notre sexe, » dit l'auteur de ce me-
moire, « reside notre force, et nous devons user de toute notre
influence pour maintenir la paix. »

La Croix-Rouge argentine comptait, au mois de Janvier 1896,
3000 membres. Bile avait fonde des sections dans toules les pro-
vinces et posse"dait un capital de 350 a 400,000 pesos, tarit en
materiel qu'en argent.

Le local occupe' par la Societe se compose de deux etages. Au
premier, on a installe le secretariat, le salon de lecture et la salle
de reunion ; au rez-de-chaussee, se trouvent la pharmacie et la
salle des Dames, dans laquelle, tous les mardis, bon nombre d'entre
elles se re"unissent pour travailler en commun.

Le dernier 6v6nement qui a necessite l'intervention de la Croix-
Rouge a 6te la catastrophe de Santa Catalina. II serait difficile
d'analyser les causes qui produisirent l'Gboulement d'une des caser-
nes qu'occupe a Lomas, au lieu appele Santa Catalina, le 4me

bataillon de ligne, catastrophe qui a fait 65 blesses et 9 morts.
Tout le monde connaissait la construction dSfectueuse de ces
casernes, qui avait deja donne lieu a maints rapports; aussi la
nouvelle de l'eboulement n'a-t-elle surpris personne.

La Croix-Rouge, represented par MM. Besson et Raphael
Igarzabal, envoya immediatement a l'endroit sus mentionne, une
delegation avec 30 brancards, des malelas, des coussins, des voi-
tures et des boites a pansements.

Dans son rapport a l'Assemblee generate du 26 octobre 1896, le
president, M. le Dr Roberts, a paye" d'abord un juste tribut de
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regrets a la m^moire de Tun des plus anciens membres du Comite
central, r6cemment d6c6de, M. Oscar Le"vy : « Travailleur infati-
gable, dit-il, qui, dans les discussions, apportait une ardeur exem-
plaire a faire triompher les principes qui sont le fondement de
notre institution ».

M. Roberts parla ensuite des demarches faites par lui pour ob-
tenir que rembleme de la Societe ne fut pas arbore dans la Repu-
blique de l'Uruguay, avant qu'une branche de la Croix-Rouge
ne fut r^gulierement fondee dans ce pays. II mentionna aussi des
demarches faites dans le mfime sens aupres du gouvernement bre-
silien. '

La Croix-Rouge argentine a participe a l'Exposition d'hygiene
de la Faculte des Sciences medicales de Buenos-Ayres, ou elle a
expose touf son materiel. Ce materiel s'etant des lors notablement
accru, ne pouvait plus trouver place dans les depots de la Societe,
et il a fallu lui choisir un autre local. Celui ou il est actuellement
est tout a fait satisfaisant.

Citons encore le rapport presidentiel:
« A l'occasion de l'epide'mie de flevre paludeenne qui a sevi

dans la province de la Rioja, la section de la Croix-Rouge de cette
localite a prete son materiel et ses medicaments, et a concouru.
d'une maniere efficace au soulagement des victimes du fl6au.

« Nous avons 6galement pret6 une partie de nos tentes au corps
sanitaire militaire, qui n'en avait pas assez pour abriter lessoldats
malades, pendant la derniere mobilisation. »

A la suite de l'Exposition de Chicago, le jury a decerne' a la
Croix-Rouge argentine un diplome et une m6daille, pour la publi-
cation de son Bulletin lequel, malheureusement, ne paraitra plus
qu'une Ms par an.

Le Comite central a mis a execution un projet qu'il caressait
depuis longtemps : celui de creer, dans Buenos-Ayres, un poste de
secours. « Sans doute, dit M. Roberts, cette installation ne rendra
que de bien modestes services, tant que l'assistance publique
n'aura pas etabli des postes semblables dans tous les quartiers de
la ville, mais ce sera toujours un commencement, et notre idee
aura peut-etre des imitateurs. La principale partie du service de
ce poste sera faite graluitement par des membres de la Croix-Rouge;

1 Voy. p. 183.
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plusieurs medecins et chirurgiens ont deja offert leur concours. »
On y soignera sans exception toutes les personnes qui s'y presen-
teront, sans distinction de nationalite, de position ou d'age. II y
aura un service de nuit et un service de jour, qui fonctionneront
egalement les dimanches et jours feries. Le blesse, apres avoir
recu les premiers soins que ne'cessilera son etat, devra etre trans-
porte a l'hopital ou a son domicile, et il ne pourra se faire traiter
une seconde fois au poste pour le metne accident.

LES MAGASINS DE LA CR01X-R0UGE ARGENTINE

Nous detachons du compte rendu de l'Assemblee generale du
28 octobre 1895, pour mieux attirer l'attention de nos lecteurs sur
son contenu, le rapport qu'y a presente M. Besson, directeur des
magasins de la Societe, sur le service qui lui est confie.

La Croix-Rouge argentine, dit-il, sans bruit, sans eclat, entre-
tenue seulement par la gSnerosite" du peuple, indigene et etranger,
et recemment par les autorites nationales, a pu accumuler dans
ses magasins les elements de guerison les plus varies et les appa-
reils indispensables au transport des blesses et des malades. Mais
nous ne devons pas, ajoute M. Besson, nous contenter de ce que
nous possedons. Nous devons acqu6rir peu a peu tous les objets
qu'exigent les soins a donner aux blesses en campagne, en nous
souvenant que la Groix-Rouge doit etre un auxiliaire du service de
sante militaire.

L'annee qui vient de s'ecouler a ete une annee de paix, sans
agitations, sans tourments, si 1'on en excepte la catastrophe de
San Juan y la Rioja. Cette epoque de paix relative a permis de
deployer plus d'activite et d'affronter plus resolument les diffe'rents
problemes que presentent les societes du genre de la nfitre, sur-
tout quand il s'agit d'acquisilions nouvelles ou de reformes du
materiel sanitaire. Nous nous sommes impose des sacrifices ; nous
avons augments l'outillage dont nous disposions ; nous avons rem-
place les instruments anciens ou imparfaits par des nouveaux,
rigoureusement conformes aux preceptes de l'hygiene et de-


